
 
 

INFORMATIONS SUR L’ADMISSION A L’UNIVERSITE 
 
Un atelier d’information sur les demandes d’admission à l’université est offert à chaque année, au mois de 
février. L’information concernant l’inscription est diffusée sur le portail quelques semaines avant l’événement.  

 
Documents à joindre 
 
Pour les étudiants du cégep, en général, il n’est pas nécessaire d’envoyer le certificat de naissance ni le 
relevé de notes. Toutefois, il importe de vérifier sur le site de l’université choisie car il y a des exceptions pour 
l’admission à certains programmes universitaires. Il peut y avoir également d’autres pièces à faire parvenir, 
telles qu’un CV, des lettres de recommandation, etc. 
 
 
Date limite pour faire une demande d’admission à l’université 
 
Au Québec, deux dates sont privilégiées pour l’admission au 1er cycle : 
 
 Session d’automne : 1er mars 
 Session d’hiver : 1er novembre 
 
ATTENTION : Des exceptions sont possibles. À vérifier selon le programme et l’université qui t’intéressent. Si 
tu as déjà effectué au minimum un cours universitaire, la date limite est différente. Vérifie sur les sites 
Internet. 
 
Pour McGill, l’École de Technologie Supérieure (ETS) et pour les universités hors Québec, les dates de dépôt 
des demandes d’admission varient d’une université à l’autre et d’une faculté à l’autre. Consulte les sites 
Internet dans la section « Demande d’admission au premier cycle ». 
 
 
Programmes universitaires offerts à la session d’hiver 
 
Tous les programmes ne sont pas nécessairement offerts à la session d’hiver. La liste des programmes 
offerts à la session d’hiver est disponible sur les sites Internet des universités. 
 
 
Information sur la tenue de la journée « Destination universités » 
 
Chaque année, les universités québécoises visitent notre cégep pour présenter leurs différents services et 
programmes. L’information concernant le lieu et la date est diffusée sur le portail quelques semaines avant 
l’événement. 
 
Tu obtiendras de l'information sur : 
 - les programmes d'études aux universités 
 - les cours 
 - les stages 
 - les possibilités de sessions d'études ou de stages à l'étranger 
 - la distinction entre les programmes, d'une université à l'autre 
 - la cote R exigée pour accéder à un programme 
 - les résidences 
 
 
Profites-en pour poser toutes tes questions et discuter avec des conseillers 
d'admission des différentes universités ! 
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